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RÉSUMÉ
Expression
et partie intdgrante d’une culfure, la langue donne accès à la vision du monde de la communauté
ef les foncfions de la couveriure
qu’elle caraciérise, par sa valeur patrimoniale. et sa valeur acluelle. La signification
arborée peuvent 6ire étudiées à travers la langue. Une approche fhéorique peut dtre ainsi consue: vocabulaire (invenfaire des termes propres à ce centre d’iniérêt et structuration),
terfes sponfantk (comtn~~t~icafint~) et tradiiionnels
(conservation,
enseignement de l’expérience),
anthroponymes
(inlégrafion
de I’Homme au milieu),
foponytnes
(repérage).
Ce qui est valable pour la couverture arborde l’est pour fout èlèment de la culiure: l’étude de I’Homtne
dans sa complexité doit êlre inierdisciplinaire,
ce qui implique la linguistique.
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The language is bath the expression and fhe pari and parce1 of ihe culture of fhe commrrnify fhat it characterizes
through ifs past and present values. The tneaning and the functions of the Iree caver cari be studied fhrough the language.
A Zheoretical approach cari be conceived as follows : vocabula<y. (review of the ierms typical of this field of interesf and
structuration),
sponfaneous texts (communication)
and fradltlonal
IexIs (presrrvntion
and imparfing of experience),
anthropotuytns
(man’s integration
into the environmen~),
foponyms (posiiionittg).
1T-haf is valid for the free caver
be intertliucil,linclry,
which supposes the
is valid for any cultural factor: the study of man in its cornplexify must
recourse to linguistics.
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on considère yu’(t une langue
de communication
selon lequel
l’expérience
humaine
s’analyse,
différemmenf
dans
chaque communauté,
en uniiés douées d’un contenu
sémanfique et d’une expression phonique (...) 9 (1967),
on est amené & voir dans la langue l’expression d’une
culture dont elle est partie intégrant,e. Cela ne
signifie pas, évidemment, qu’il y a corresp0ndanc.e
rigoureuse entre langue et c.ulture et que l’analyse
d’une langue, réduite à ses éléments significatifs,
produit du mê.me coup un tableau exact et détaillé
de la culture de la communauté : comme l’écrit
MOUNIN
(1975), 0 beaucoup de concepts, c’est-à-dire
de conlenus sémantiques, sont uniquement manifestés
par le moyen de relations enire les mots )), et en réalité,

la langue exprime donc la culture tout à la fois par
ses éléments significatifs (inventaire des monèmes et
Cah.
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des mots), par leurs relations dans les énoncés (synt.axe), par son usage quotidien d’une infinie variété
(communication).
Dot.ée d’une double valeur patrimoniale et, actuelle
(H~UIS 1971), elle a un role de conservation, d’expression, d’enseignement. de la communauté qui vit par
elle, et un rOle d’instrument
de communicat.ion en
fonction des besoins présent-s. C’est à travers cette
double valeur de la langue que tout. aspect de la
vision du monde propre à une communauté pourra
i?t.re saisi et apprécié quant à son impact sur la
société.
Envisagé sous l’angle de la langue, le théme proposé conduit donc à la question : que dit 1’Homme
de la couverture arborée caractérist.ique de son
milieu, et quand, comment,, pourquoi, avec. qui le
dit-il? Cet exposé se propose de prtsent.er les grandes
311-313.
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lignes d’un champ d’études encore peu exploit.6 en
Afrique tropicale.
Au plan t.hi?orique, l’étude de la significalion et des
fonctions de la couverture arborée des paysages
humanisés d’Afrique tropicale & travers la langue
des communautés autochtones peut être envisagée
de la manière suivante : 1’Homme désigne ce qu’il
conna%, et le lexique fournit le vocabulaire servant
A délimiter cette connaissance du centre d’int.ér%
consideré ; vivant dans et de son milieu, 1’Homme en
parle de (deux façons : (a) dans ses conversations
quotidiennes, (b) dans les manifestations de la t,radition orale ; d’autre part, il s’y intégre par son nom
personnel, par le nom qu’il donne à son habitat : dans
l’un et l’autre c.as, l’importance attribuée à la couverture arborée apparaîtra par l’étude d’un corpus
de textes spontanés et traditionnels,
d’anthroponymes et de toponymes.

linguist.ique (par exemple : composition, dérivation,
marques de genres grammaticaux.
Cf. des langues
bantoues, telles que langues koongo, InyEn&, où pour
certains arbres, les noms de la plante et du fruit
comprennent le mP,me lexème mais sont différenciés
par le genre, er. 6sáti (( Dacryodes edulis (Burséracée) D, NM&@ ((fruit de Dacryodes ednlis )) en laadi),
structuration non-linguistique
(structuration conceptuelle, par exemple logique ou hiérarchique). Une
ment.ion particulière doit être faite ici des recherches
de J. M. C. TH»MAS sur la structure du vocabulaire
botanique c.hez les Ngbaka (1977).
L’otude comparative portant sur les vocabulaires
de diverses langues peut fournir
d’intéressant,es
conclusions hist,oriques sur l’origine de la connaissance de certaines plantes (cf. LETOUZEY et. ses travaux sur la terminologie botanique chez les Pygmées
du Cameroun).

Vocabulaire

Textes

Le domaine du vocabulaire est trés ét.endu puisqu’il con1port.e l’inventaire
des termes désignant,
les espè;ces végétales reconnues, les parties des
diverses plantes distinguées, les paysages naturels
ou art,ificiels correspondant à divers types de végétation, ou qui concernent, l’exploitation
directe
(plantation,
entretien, abattage, récolte, etc.) ou
indirecte (par exemple, cas des chenilles comestibles
qui en laadi (Congo) peuvent être désignées par le
nom de la plante-h0t.e (cf. .JACQUOT,1978).
TJn exemple particuliérement
probant des enseignements à tirer du vocabulaire relat,if à un centre
d’intérc?t, défini est offert par celui des langues
Eioongo concernant 1’Elaeis grrineensis : des termes
particuliers
permetLent de distinguer le palmier
Elaeis
des autres espèces, le palmier entret,enu du
palmier à l’abandon, c.elui qui a atl,eint sa mat,urité
de celui qui n’est pas encore produ&if, les parties
de l’arbre, la fleur màle de la fleur femelle, diverses
formes de noix de pahne, divers t,ypes de peuplement
(palmeraie active, abandonnée, sauvage), et décrivent.
les techniques d’exploitation,
OU la collecte du vin
de palme tient une place importante (désignation de
l’acteur, des actions, de l’outillage,
des produits
obt.enus, du lieu de trait,ement et d’entrepot...) qui
laisse présager du role social de ce produit, ou bien
désignent simplement des produits associés naturellement. au palmier, telle que, par exemple, la larve
comevtihle du charancon de 1’Elaeis.
Les termes ainsi rassemblés peuvent, 6tre simples,
dérivés, composés ou périphrast,iques quant à leur
structure, directs ou métaphoriques quant a leur
sens jtXbOUS linguistiques Iventuels). Ils forment un
mwrnble
qui pr8sent.e un? ou plusieurs structurations qu’il c.onvient de découvrir : struc,Lurat.ion

Le vocabulaire spécialisé est naturellement, employé
dans des énoncés qui répondent aux deux valeurs
de la langue et dont la collecte doit permettre de
constituer un corpus de text,es illust,rant le thème.
A condition de vivre au sein de la communaut.6
étudiée et d’en partager le rythme de vie quotidien
pendant une période prolongée, il est possible de
procéder à des enregistrement,s sonores (qui doivent
être dépouillés immédiatement
sous peine de finir
en arc.hives sonores inutilisables)
de conversations,
veillées, palabres, rencontres de divers groupes
sociaux, cérémonies rituelles. Ainsi apparaissent des
thémes de c.ommunication, des situations concernant
le centre d’intérêt dans les préowupations
journalières.
Pareille méthode apport,e une document.ation très
vivante et fait apparaitre des images, expressions
stéréotypées, usages particuliers
de termes, qui se
rév&lent culturellement import.ants, témoin l’expression Qcueillir les feuilles de ngbE )), déclaration
d’int,ent,ion sans équivoque d’un garson à une fille
chez les Ngbaka et qui concerne un arbre (Drypefes
sp.) que la fine analyse de BOLJQUIAUX (1977) désigne
comme un ((instrument des rituels de capture 1).
La t.radition orale offre un c.hamp B la fois vast.e
et significatif. H~UIS a récemment présenté un essai
de classification des divers genres de l’oralité (1978),
genres dont l’etude a été à peine abordée quant au
thème de la couverture arborée. Les publications
consawées au (( t,hème de l’arbre dans les c.ontes
afric.ains )), à l’initiative
de G. CALAME-GRIAULE (cf.
Bihliofhèque
de la SELAF,
vol. 16, 20, 42-43) sont
une import.ante contribution
au sujet., mais ce n’est
151qu’un aspec.t du probl&me : une @tude approfondie
clevra porLer sur tous les genres et sur la plac,e qu’y
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occupent les références & la couverture arborée (noms
d’espèces, rôle attribué, thème développé, implications cosmogoniques, etc.), ainsi que les situations de
profération.
De l’analyse des textes, spontanés et traditionnels,
se dégagent. des orientations de recherches qui fournissent autant de fils de la trame des relations ent,re
1’Homme et son milieu.

ikumé ((c.olline drs okoum& H jile Kuniquet).

Anthroponymie

Conclusion

Dans les ethnies où le nom personnel est une
utilisation
particulière
d’un élément mot ou
énoncé - de la langue et non un terme spécialisé
sans signifié actuel, un inventaire onomastique fait
apparaître des items référant à des végétaux, fruits,
produits végétaux, sites arborés, et ce en quantité
variable (en laadi, 2 noms personnels seulement dans
un inventaire de 309 termes. Cf. JACQUOT 1974) : les
conditions d’attribution
du nom dans la communaut,é définissent le sens A donner au choix de ces
termes (cf. BONVINI 1975).

S’il n’y a pas de langue sans sociétb, il 11'y a pas
non plus de soc.iétC!sans langue : ces deux caractéristiques de 1’Homme sont. inséparables et il est
devenu évident. pour certains chercheurs - principalement linguistes - yue la signification et les
fonctions d’un élément quelconque de son milieu ne
peuvent. étre etudiees complètement
sans tenir
c.0mpt.e de la place et. de l’expression de cet blément
dans la langue de la communauté. La naissance et
le développement de l’ethnolinguistique
répondent
a cette const.atation (c,f. CALAME-GRIAULE
1977),
cette nouvelle discipline suscitant. d’ailleurs des
réticences de la part, de certains, généralement peu
au fait des choses du langage. Un fait est cependant,
wrtain : les sc.ienc.eshumaines évoluent actuellement
dans le sens d’une apprehension et d’une compréhension de I’Homme dans sa complexité, et cela ne peut
déboucher que sur une interdiwiplinarité
qui implique
nécessairement, la linguist.ique en tant que sc.ience
générale du langage.

Toponymie
Elle participe A l’intégration
de 1’Homme à son
milieu arboré : villages, lieux-dits,
cours d’eau,
éléments du relief peuvent être désignés par un terme
référant, Si une particularité
végétale, comme le
montre WALKER (1963) pour la région de IlEstuaire
du Gabon, avec par exemple (transcription
et traduction conformes A l’original), A~OS(<le citronnier ))
(village),
Dikubukwé t( Rivière aux pandanus )),
Ihèngè ((le parasolier )) (pointe de terre), Nomb’

C)utre
leur valeur dénominative (repérage toponymique de
l’habitat), ces noms peuvrnt, fournir des indications
sur l’évolution du milieu, homme vest.ige d’un ancien
paysage (végétation disparue), sur les mouvements
de populations (langue d’origine du t,oponyme), sur
la fonction du site (par ex., baobab-c.imetière A griot,s.
Cf. I\;I4UNY 19%).
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